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L'ambulance n° I des divisions d'infanteriepossede les ressources
necessaires pour 0,980 pansements; elle est pourvue de 132 bran-
cards, 10 paires de litieres et 20 paires de cacolets. L'ambulance
n° 2, que Ton attribue d'ordinaire indistinctement aux brigades
de cavalerie de corps d'armee, aux divisions de cavalerie indepen-
dante et aux troupes chargees de la defense mobile des places fortes,
est approvisionnee pour suffire au pansement de 800 blesses en
moyenne; son materiel est partie renferme dans quatre cantines et
partie en vrac; elle est munie de 22 brancards. Chaque ambulance
n° 1 ou n° 2 a, pour le service de l'aumonerie, une petite'chapelle
de campagne.

L'ambulance n° 3 — qui rendra les plus grands services a Ma-
dagascar, en raison de sa mobilite—est destinee aux colonnesop^-
rant en pays de montagne et en Algerie; tout son approvisionne-
ment est porte sur 22 mulets de bat et renferme dans des paniers,
des caisses et des cantines. Le materiel qu'elle transporte pese
908 kilogrammes et comprend 1,200 pansements; le transport des
malades et blesses esl egalement assure au moyen de mulets debat.

Enfin, chaque hopital de campagne — on en donnegeneralement
quatre par division — peut assurer le traitement de 100 malades
ou blesses pendant trois mois.

Le gouvernement hova n'ayant pas signe la Convention de Ge-
neve, on a du prendre des dispositions pour armer les infirmiers
auxquels le brassard a croix rouge sur fond blanc sera parfailement
inutile, au point de vue de la securite du moins. Les medecins
militaires sont deja pourvus du revolver modele 1892; ils conser-
veront cette arme pendant toute la duree des operations; les infir-
miers de toutes armes auront le fusil ou le mousqueton, et le
meme approvisionnement de cartouches (120) que les hommes des
corps actifs.

ITALIE

EXPERIENCES DE MOBILISATION ET COURS ^INSTRUCTION EN 1 8 9 4

Depuis un certain temps, on avait reconnu la necessite de faire
faire a la premiere ambulance fluviale, Alfonso Litta, un long
voyage d'epreuve, el le Comite central avait eu 1'intention de
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reserver pour cet essai la plus grande partie de la somme affectee
dans le budget aux experiences de mobilisation. II fallut renoncer
a ce projet pour diverses raisons; puis lorsque cette decision ne-
gative intervint, la saison etait deja trop avancee pour qu'on put
organiser autre chose qu'une seule experience de mobilisation et
des cours d'instruction pour le personnel des trains-hopitaux.

L'unique experience de mobilisation faite a Rome, eut une im-
portance particuliere, parce qu'il s'agissait de demontrer que le
remplacement, par des sacs impermeables, des caisses pesantes
renfermant les linges et le materiel, etait une mesure opportune
et digne d'etre etendue a tous les hopitaux de guerre de la Croix-
Rouge. L'experience reussit de tout point; elle contribua, par les
conferences publiques dout elle fut accompagnee, a provoquer la
creation de nouveaux sous-comites et a encourager ceux qui
etaient deja constitues; elle servit a demontrer qu'un hopital de
guerre de 50 lits peut etre en etat, deux heures apres son arrivee
a un endroit donne, d'offrir une assistance complete a un certain
nombre de blesses; enfin elle fit eclater, de maniere a ne laisser
aucun doute a personne, l'utilite et l'avantage considerables de la
substitution des sacs aux caisses pour le transport du materiel.

Des trois cours d'instruction, le premier eut lieu a Rome a la
fin de mars, avec le train-hopital XIII, et consista en exercices
d'amenagement, de chargement et de dechargement de voitures.

Le second fut donne a Plaisance, au personnel dirigeant et sani-
taire du train-hopital III, a la suite du desir exprime par le sous-
comite de Plaisance au Comite central, que le personnel des
trains-hopitaux fut chaque annee, pour quelques jours, affecte a un
service actif, II dura trois jours, du 7 au 9 juin; les exercices mi-
litaires etaient suivis de theories, et de conferences sanitaires sur
les premiers secours a donner aux blesses.

Le troisieme cours eut lieu a Vicence, en aout et septembre; il
fut divis6 en deux parties, la premiere relative a l'amenagement des
voitures et la seconde composee principalemenl du voyage d'essai
du train-hopital IV. Cette experience, qui donnait a ce cours
son butet son interet particuliers, reussit a merveille, etles voitures
de la Societe furent reconnues superieures aux autres, tant par
leur roulement que par leur commodite, provenant de leur lon-
gueur exceptionnelle.

Enfin, I'h6pital de guerre n° 19 (de 50 lits) prit part, en Sicile, aux



72
manoeuvres de campagne du XIIe corps, conformement a des
regies prealablement etablies par le ministre de la guerre. Des le
lendemain de son depart, l'hopital de guerre recevait 20 malades,
et, leur nombre allant sans cesse en augmentant, force fut de recou-
rir a 50 civieres du train-hopital pour les transporter a Palerme
Du 28 juillet au 7 aoiit, 217 malades furent recueillis. Les com-
mandants du XIIe corps d'armee et de la division exprimerent, au
president du sous-comite de Palerme, toute leur reconnaissance
pour les services rendus et les soins donnas aux malades.

Les observations du medecin en chef furent relatives au personnel,
et porterent sur l'insuffisance du nombre des medecins charges
du soin des malades, — ils ne sont que deux, — sur la necessite
de recruter de preference les infirmiers parmi ceux qui sont
attaches aux hopitaux civils et de les decharger de tous autres
soins, sur l'importance du service de la cuisine et sur la simpli-
fication des registres de malades; relativement au materiel, il
insista sur l'utilile de doter les hopilaux de guerre de civieres
semblables a celles dont les trains-hopitaux sont munis.

LES AMBULANCES FLUVIALES 1

La Croix-Rouge italienne possede, depuis 1893, une ambulance
fluviale complete, VAlfonso Litta, due a la generosity de la duchesse
Eugenie Litta Visconti2. Avant de parler des mesures prises par la
Societe pour assurer le fonctionnement r6gulier de cette branche
du service sanitaire, en parliculier de l'arrangement intervenu
entre elle et la Societe des Canotiers, il n'est peut-etre pas sans
interet de dire quelques mots de la composition de ces ambulances.

Elles sont formees de dix barques, affectees aux services suivants:
Une barque sert au logement d'une partie du personnel direc-

teur, et contient la pharmacie, les bureaux de la poste et de la
comptabilite.

1 Bulletin italien, n° 10, p. 148. Ce Bulletin accompagne ses descriptions
de planches qui en facililent grandement la comprehension.

1 Voy. T. XXV, p. 163.


